DÉCOUVREZ

LE

MÉCÉNAT INFORMATIQUE

D’après les mauvaises langues :

“Bosser dans une
SSII, c’est comme être
chez un

marchand de
viande”

Hésitation des
jeunes diplômés,
taux de turn-over
élevé, isolement
des consultants en
mission, les
services et le
conseil en
informatique ont
une image
déplorable.

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC LE MÉCÉNAT INFORMATIQUE « wecena »
Mobilisez les compétences de vos salariés pour une grande cause de société, auprès
d’une association de solidarité reconnue (Croix-Rouge, Restos du Cœur, Emmaüs, …)
pour répondre à des besoins informatiques simples : formations de bénévoles à la
bureautique, réalisation d’un petit logiciel, conseils ou audit ponctuels... Avec un
opérateur en mécénat informatique, le mécénat est :

• à coût nul pour l’entreprise
Le coût du mécénat
informatique est compensé à
100% par un soutien fiscal de
l’Etat.

• à interférence nulle avec les
missions commerciales

Aucun manque à gagner, aucun
jour.homme de prestation de
perdu, aucun rendez-vous
commercial raté.
•

tout sauf un don en pure
perte!
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LES GRANDS GROUPES FONT DE GRANDS MÉCÈNES
IBM équipe des écoles primaires en zone à difficultés. La Caisse d’Epargne lutte
contre l’illettrisme. France Télécom soutient Emmaüs, le Secours Populaire et la
Croix-Rouge… Comme les grands groupes de la finance, de l’industrie ou des
télécoms, valorisez votre mécénat sur votre site Web institutionnel.

BÉNÉFICES SOCIAUX EXTERNES POUR LE MÉCÈNE
Gagnez une réputation d’entreprise citoyenne exemplaire. En phase de croissance,
mettez à jour l’image de votre entreprise et affichez votre marque sur le terrain de
la solidarité.
Offrez aux jeunes diplômés une raison de plus de vous rejoindre et retenez vos
meilleurs talents en les associant au mécénat d’entreprise.

BÉNÉFICES SOCIAUX INTERNES
Mobilisez votre personnel
autour d’un projet de
solidarité de terrain.
Décloisonnez la
communication interne en
créant des liens sur le
terrain. Développez la fierté
d’appartenance de vos
salariés. Offrez-leur de
donner du sens à leur
emploi, par un engagement
concret au service des
autres.
Au contact de publics en difficultés et de bénévoles, développez les compétences
relationnelles de vos ingénieurs. Renforcez leur adaptabilité, leur ouverture d’esprit
et leur qualité d’écoute.

COMMENT ÇA MARCHE?
La loi sur le mécénat d'entreprise est largement méconnue. C'est en faisant appel à
un opérateur en mécénat informatique que vous pourrez tirer partie de la
défiscalisation du mécénat et d'un montage projet judicieux pour commander, à
coût nul, vos opérations de mécénat informatique.
Ingénieur Centrale Lille, Jean Millerat a 10 ans d’expérience en direction de grands
projets informatiques et en innovation dans le domaine des technologies Web et de
la gestion des connaissances, auprès de grands comptes du secteur public, de
l’industrie et des télécoms. Depuis 10 ans, il accompagne également fondations et
associations de solidarité dans leurs projets d’innovation.
En 2007, en tant qu’entrepreneur social, il créé le 1er opérateur de mécénat de
compétences informatiques et invente ainsi le wecena.
Crédits photo : marchand de viande par Saguayo, Gandhi par medapt.org, rugby par Philly Griphons RFC
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